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Lors d’un retour en colo, que votre enfant ait 6 ou 14 ans, l’une des questions les plus posées par les parents est
« Comment c’était ? ». Il n'est pas toujours facile pour un enfant d'exprimer clairement ce qu'il retient de ses
vacances. Ayez à l'esprit que l'autre dimension plus invisible apportée par les temps libre et la proximité avec les
animateurs est essentielle. C'est elle qui reste durablement chez votre enfant et qui crée ses meilleurs souvenirs.
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Posez vous deux minutes et réfléchissez à ce qui a marqué le plus votre enfance? Bien souvent ressurgissent des
souvenirs en familles et avec les amis qui laissent un goût agréable. Alors que parfois c’est une vision déformée
de la réalité. Mais peu importe, c'est ce qui est resté chez vous.
Les souvenirs laissés par l'enfance ne sont pas un simple retour au passé, ce sont une histoire sur laquelle on
construit son futur. Si vous souhaitez que la colo soit vecteur d'épanouissement pour préparer son passage à
l'âge adulte, renseignez-vous toujours sur la place de l'enfant dans le projet éducatif des organisateurs de
séjours. Et c'est ce que s'efforce de faire Vacances Enfants Ados chaque jour en valorisant des organisateurs de
séjours pour enfants et adolescents soucieux du bien-être de vos enfants avant tout.

Un dernier conseil pour ceux qui auront la chance de partir ?
Même si les activités participent pleinement à la réussite du séjour et l'éveille, une colo doit avant tout respecter le
rythme de l'enfant ! Il est important que ce soit un temps de vacances avec d'autres enfants où l'on s'amuse. Alors
consultez bien les programmes proposés en penchant davantage votre attention sur les souvenirs que l'enfant se
créera réellement.
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